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Dans le village global qu’est devenu notre monde, il est intéressant de constater
que les fêtes et coutumes locales ont retrouvé une place de choix dans le cœur
des habitants.
C’est le cas de la fête « Brûlons le bonhomme hiver » qui depuis quatre ans réunit
sur la Butte au mois de mars les habitants de Plan-les-Ouates; c’est également
celui de la fête des Failles – l’équivalent genevois des brandons – qui, abandonnée dans les années 50 à Certoux, a été remise d’actualité depuis une quinzaine
d’années ; c’est vrai encore pour la fête du Feuillu qui se déroule en divers lieux,
le premier dimanche de mai.
L’origine de ces manifestations n’est pas toujours connue de la population. Si
nombreux sont ceux qui savent que brûler le bonhomme hiver doit permettre
de « chasser les mauvais esprits», la fête des Failles qui vise à « se concilier les
éléments naturels en vue des récoltes à venir », n’est probablement plus connue
que des Perlysiens et des Cartignois, seuls Genevois à maintenir cette tradition.
La fête du Feuillu, quant à elle, a beaucoup évolué. Le cortège d’adolescents
qui se déplaçait de maison en maison pour demander des victuailles (farine,
œufs, beurre, fromage et vin) jusqu’au début du 20ème siècle a été remplacé
par de jeunes enfants, dont un couple de petits mariés. Quant à leur butin, il est
aujourd’hui plutôt constitué de biscuits, de chocolat et d’argent.
Au-delà de leur caractère traditionnel, ces fêtes représentent autant d’occasions
pour les communautés locales de se rencontrer, de se retrouver et de se forger
une identité. Saluons donc les associations et groupements d’habitants qui, année
après année, permettent à ces moments de convivialité d’avoir lieu.
											
zap
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Le collège de Pinchat
fête son
50e anniversaire !
Le collège de Pinchat, sis en la
commune de Carouge, fut l’un
des premiers cycles d’orientation
construits sur le canton de
Genève. Ouvert en septembre 1964, il fête son 50e
anniversaire !
Un programme dense tout au long de l’année scolaire
Des activités sur le thème du 50e auront ainsi lieu toute
l’année scolaire : rallye d’automne, tour des Muverans,
échanges linguistiques avec la Suisse alémanique,
fête de l’Escalade, photomaton, travaux d’arts visuels.
Dans cette dynamique, le résultat de celles qui se sont
déjà déroulées est consultable sur le site de notre
établissement :
www.edu.ge.ch/copinchat/50e
ou www.facebook.com/pinchat50e.
Des ateliers (théâtre, musique, cinéma d’animation…)
sont en cours et verront leur point d’orgue lors d’une
semaine «portes ouvertes» à l’intention des parents et
des anciens élèves du 8 au 12 juin 2015. Expositions,
projections, concerts et spectacles seront au programme.
Une soirée pour les Anciens
Plus de 12’000 élèves sont passés par Pinchat, venant de
Carouge principalement mais aussi de Veyrier, Troinex,
Croix-de-Rozon, Plan-les-Ouates… et Genève. Afin que
les Anciens (profs et élèves) puissent se retrouver, une
soirée spéciale est prévue le vendredi 19 juin 2015.
Avec le soutien de la commune de Carouge, une grande
tente en place de Sardaigne permettra aux convives de
partager un repas, d’échanger des souvenirs et d’assister
aux concerts et spectacles prévus à cette occasion.
Les places étant limitées, nous prions les Anciens de
s’inscrire à l’adresse http://edu.ge.ch/copinchat/50e/
inscription ou en téléphonant au secrétariat de notre
établissement au 022 388 42 50.
Nous avons besoin de vous !
Vous avez des photos de votre passage à Pinchat ?
Vous pouvez nous les transmettre numériquement à
l’adresse http://edu.ge.ch/copinchat/50e/documents
ou en les envoyant à notre secrétariat. Vous avez des
objets en lien avec l’école ? Vous pouvez également
nous les prêter en les envoyant ou en les amenant à
notre secrétariat.
Notre adresse:
Collège de Pinchat / 50e
50 ch. Charles-Poluzzi
1227 Carouge
N’oubliez pas d’indiquer vos références afin que vos
prêts puissent vous être retournés !

Par la lorgnette de Rosalie

Brûlons le
Bonhomme
hiver
Pour la quatrième année consécutive, l’Association Pleinles-Watts, accompagnée par plusieurs associations de
la Commune, organise:
«Brûlons le Bonhomme Hiver»
vendredi 20 mars de 16h15 à 21h00
sur la Butte de Plan-les-Ouates
Cette manifestation à entrée libre comprendra des
animations et des activités principalement àdestination
des enfants et totalement gratuites, tant par l’accès que
par la participation aux ateliers ! Il y a une grande tente,
une scène, un plancher de bal, de quoi se restaurer sur
place et s’asseoir à couvert !
Les menus Genève-Région Terre-Avenir
(GRTA) sont :
- Soupe à 5.- Assiette de fromages et pain à 5.- Soupe et fromages à 10.- Steak et frites à 12.- Frites à 5.Snacks et buvette :
- Crêpes
- Pâtisseries
- Boissons chaudes offertes par La Mobilière et vin chaud
- Buvette
Les animations déjà confirmées :
- Stand de prévention ludique par Agad et Carrefour
addictionS
- Sculpture de ballons par Gavroche Ballons
- Démonstration de danse par MixDance
- Stand de dessin de petits Bonhommes Hiver à brûler
- Assemblage sur site du Bonhomme Hiver
- Atelier Loom (ortho bionomy)
- Spectacle de Filibert
- Spectacle canin et démonstration
- Tours à poneys
- Ateliers par le Locados et la Villa
- Concert de UnidosGenève Samba
- Concerts de musique
- Stand de la Ludothèque de PLO
- Échasses et jonglerie par Filibert
- Et d’autres encore à venir...
Au plaisir de vous voir nombreuses et nombreux cette
année pour brûler le Bonhomme Hiver et rencontrer les
Associations de Plan-les-Ouates !
Informations et renseignements sur
www.hiver.pleinleswatts.ch ou au 076 358 89 93.
Julien Montefusco
Pour le comité PLW
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Mercredi 18 mars 2015
de 14h à 19h
Espace Vélodrome - 60, ch. de la Mère-Voie
Plan-les-Ouates
Nouveaux donneurs :
toute personne en bonne santé, âgée de
18 à 60 ans, pesant plus de 50 kg.
Plus d’informations sur le site internet :
http:/dondusang.hug-ge.ch
ou par téléphone au 022 372 39 01
(don du sang, 25 Micheli-du-Crest, 1211 Genève 14)

11ème VIDE-GRENIER
sur le mail communal
Samedi 16 mai 2015

Bulletin d’inscription

Je souhaite participer au vide-grenier 2015
en tant que vendeur :
Nom / Prénom : ..................................................................
Adresse: .............................................................................
Tél. ou Portable: .................................................................
Adresse messagerie: . ........................................................
			

ASSOCIATION PLEIN-LES-WATTS
Case Postale 181 - CH-1228 Plan-les-Ouates (Suisse)

Stand adulte/famille

Tél. 076 358 89 93
tresorier@pleinleswatts.ch / www.pleinleswatts.ch

y compris une table

oui non nbre de pers.

(CHF 25.- + 20.- de caution*)

Stand enfant
(CHF 5.- + 20.- de caution*)

En ces temps un peu chaotiques, l‘optimisme se pare
de petits riens qu’il est bon d’apprécier, par exemple,
une rencontre inopinée avec des amis de longue date
mais plus revus depuis quelque temps et qui tenaient
joyeusement conférence devant la Migros. « Viens,
me dirent-ils, nous refaisons le monde, mais un monde
heureux et sans guerre. » Cela m’a enchantée alors que
justement je me disais qu’il y a des tas de petits trucs qui
peuvent rendre la vie de tous les jours un peu plus rose
et que j’essaie de mettre en pratique : ne pas râler quand
on me bouscule et faire un sourire au malotru, saluer les
gens que je croise en me promenant, apprécier le petit
signe du piéton que j’ai laissé passer, déguster un merci à
la caisse du magasin car j’ai posé la barre qui sépare nos
achats, penser à la dame qui s’est offerte spontanément
pour m’aider à poser mon encombrant paquet dans ma
voiture.

y compris une table

Pourtant, je l’avoue, je passe assez souvent mes colères
au volant de ma voiture, vitupérant contre celui qui dort au
feu devenant vert ou qui ne met pas son clignotant alors
qu’il tourne à gauche, mais cela en toute intimité, car je
veille à ce qu’aucun passager ne puisse les subir.

Nombre de places limitées et réservées
aux habitants de la commune
Les inscriptions seront enregistrées par ordre de réception

Rosalie vous salue avec un grand sourire

* Suite à des exagérations constatées lors des
précédentes éditions (de nombreux déchets sont
abandonnés sur les places), une caution de fr. 20.- est
demandée. Celle-ci sera restituée lors du vide-grenier
après vérification de l’état de l’emplacement lors du
départ.
Document à renvoyer par mail à :

info@aiplo.ch ou par courrier à :

Association des Intérêts de Plan-les-Ouates
c/o Isabelle FLÜCK
66, Rte du Camp
1228 Plan-les-Ouates

La manifestation aura lieu par n’importe quel temps
Attention : pas d’abri mis à disposition
en cas de mauvais temps
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Eglise protestante
de Genève
Plan-les-Actuel

ante

PAROISSE PROTESTANTE DE PLAN-LES-OUATES,
PERLY-CERTOUX, BARDONNEX
Route de Saint-Julien 173

olivier.corthay@protestant.ch
Tél : 022 771 15 43
Vendredi: de 14h à 17h
N-LES-OUATES,
ONNEX
173 De mars à juin, une fois par mois, le culte est célébré le vendredi

mer

Eglise catholique
romaine de Genève
Septembre 2011
(UP)

Paroisse catholique
Secrétariat de la paroisse ouvert :
«Les
Rives
de
Mardi : de
9h àl’Aire»
12h

Pasteur : Olivier Corthay

à 18h :

Mars 2015

« LES RIVES DE L’AIRE »

Grand-Lancy
Notre Dame des Grâce et Ste-Famille

 VENDREDI 13 MARS À 18H pas de culte le dimanche 15 mars
tant.ch
 VENDREDI 24 AVRIL À 18H pas de culte le dimanche 26 avril
3
 VENDREDI 15 MAI À 18H pas de culte le dimanche 17 mai
Paroisse de Plan-les-Ouates et Perly-Certoux
ouvert:
plan-les-ouates-perly-certoux@cath-ge.ch
 VENDREDI 12 JUIN À 18H pas de culte le dimanche 14
juin
160, rte de St-Julien, 1228 Plan-les-Ouates

h00
17h00Tous les autres dimanches :

Secrétariat et accueil,
Chemin des Palettes 41 - 1212 Grand-Lancy
Tél : 022 794 36 61
KERMESSE
grand-lancy@cath-ge.ch
ou
dimanche 6 novembre 2011
plan-les-ouates-perly-certoux@cath-ge.ch

culte à 10h, accueil des enfants et garderie.

de l’enfance (5-12

- Mercredi 18 mars : 20h15 temple protestant de
Troinex – 30, chemin de Saussac Conférence par
François-Xavier Amherdt « Notre pain quotidien !
pour tous ? »

l’enfance
e à 9h00

- Samedi 29 mars : Les Rameaux
17h : messe à la chapelle de la Sainte-Famille
18h15 : messe à la chapelle de Perly

mois pour les petits
enfants, alimentées
es chansons, des

- Dimanche 30 mars : Les Rameaux
9h45 : messe à l’église de Plan-les-Ouates
11h
: messe à l’église Notre-Dame des Grâces
philippe.matthey@cath-ge.ch
- Mardi 31 mars : 15h Eglise Notre-Dame des Grâces,
Célébration pénitentielle

eignement biblique
2P à 6P (dès sep-

- Mercredi 1er avril : 20h Eglise de Plan-les-Ouates,
Célébration pénitentielle

n impact sur notre

de la foi et la spiriCHEMIN DE PÂQUES
respect et l’écoute
VENDREDI-SAINT:
à 10h : culte au temple de Plan-les-Ouates suivi d’une
« marche spirituelle » jusqu’à Veyrier, pique-nique en chemin.
honantDIMANCHE
ou envoyant
DE PÂQUES :
.
à 7h aube pascale au temple de Carouge.
14 ansà est
10hproposé
culte de Pâques musical au temple de Troinex ou culte au
Les rencontres
ont
temple de Carouge.
d. Dès 15 ans, poss de catéchisme en
n du baptême. Ces
n-les-Ouates. Pour
ecrétariat.

mbre :

- Jeudi saint 2 avril : 20h Eglise Notre-Dame des
Grâces, messe Cène du Seigneur
- Vendredi saint 3 avril : 15h Eglise de Plan-lesOuates, Célébration de la Croix
- Samedi-Saint 4 avril : 18h Eglise Notre-Dame des
Grâces générale messe TV
21h Chapelle de Perly, Veillée pascale
- Dimanche 5 avril : 9h45 Eglise de Plan-les-Ouates,
Messe

10h Eglise Notre-Dame des Grâces , Messe TV en Eurovision

Eglise Evangélique
l’Espérance

Pour plus d’information, vous pouvez consulter notre
site: www.up-rives-de-laire.com
Equipe pastorale

e la paroisse :

lique

Association culturelle des musulmans
albanophones de Genève

Dans l’après-midi du vendredi 31 octobre 2014, une
délégation de notre association «Dituria», composée
de son Président, M. Sherif Biljali, et d’autres membres
du Comité, à savoir, Messieurs Nexhat Demiri, Florim
Rexhepi et Adnan Zeneli, a eu le plaisir de pouvoir
rencontrer des membres du Conseil administratif de la
Commune de plan-les-Ouates, respectivement la Maire,
Madame Geneviève Arnold, ainsi que Madame Fabienne
Monbaron et Monsieur Thierry Durand, Conseillers
administratifs.
Cette rencontre, qui s’est déroulée dans un climat serein,
avait pour objet de discussion le projet d’aménagement
de notre association dans les locaux de l’immeuble que
nous avons récemment acquis à la Route de SaintJulien 163. En fait, notre projet avait donné lieu à des
questionnements dans l’opinion, suite à la parution dans
la presse romande d’articles portant sur ce sujet.
Lors de notre entrevue, nous avons expliqué dans les
détails notre projet de création d’un centre culturel et
religieux à ladite adresse. Notre projet prévoit la création
d’une classe de cours pour l’enseignement de français,
d’albanais, de civisme et de religion, une salle de
prière (en conformité avec la tradition d’enseignement
religieux albanais), une cafétéria ainsi qu’une salle
multifonctionnelle.
Nous avons également relevé le fait que nos activités
socioculturelles et religieuses ne mettront pas fin à
l’activité commerciale et économique dans cet immeuble
se situant au bord de la route principale. En fait, deux
entreprises sont déjà installées dans une partie de
l’immeuble et une partie du sous-sol sera prochainement
louée à des entreprises locales.
A la fin de notre rencontre, nous avons assuré les autorités
communales de notre bonne volonté à poursuivre ces
réunions conjointes, et ce pour chaque étape du projet.
Les autorités communales nous ont également souhaité
la bienvenue, en se déclarant prêtes à collaborer, mais
aussi à nous aider dans ce projet. nous exprimons notre
gratitude et reconnaissance pour leur disponibilité et
ouverture.
L’Associaton culturelle des musulmans albanophones de
Genève «Dituria» se tient à votre entière disposition pour
tout renseignement complémentaire que vous pourriez
souhaiter, que ce soit au sujet du projet de Centre ou de
notre association en général.

Unité Pastorale des « Rives de l’Aire »
www.up-rives-de-laire.com

lles

e à Perly

«Dituria»

Contact: Sherif Biljali
Tél. 079 624 98 44

Bourse aux vêtements

(ruelle du Hornuss - sous-sol de l’Ecole du Pré-du-Camp - couloir des sociétés)

Le Son des Helvètes
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Réception des articles
- vendredi 6 mars de 15h à 19h
largement contribué - par ses yodles et ses anecLa programmation de la saison culturelle de PLO ne
des articles
- samedi 7 mars de 8h30 à 12h
dotes - à rendre Ventes
vivant l’univers
évoqué dans ces
laisse pas de surprendre et d’offrir de magnifiques
Retrait et remboursement
- samedi 7 mars de 16h à 17h
chants.
découvertes aux spectateurs curieux. Ainsi, la saison passée comprenait plusieurs concerts de
MARS 2015
mardi
17 la très décapante Erika Stucky se
En seconde
partie,
musiques du monde, et notamment une soirée
présentait dans une formation avec cor des alpes,
dédiée au Yodle. Mais me direz-vous « le Yodle c’est
AVRIL 2015
mardi 14
samedi 18
mardi 21
mardi 21
tuba,
violoncelle, violon, syndu folklore, non ? »
- ouvert de
9h àpercussion,
11h et 14h àbatterie,
17h
thétiseur et ordinateur.
Eh bien oui et non ! Cette soirée en a été la preuve.
	
  
MAI 2015
samedi 2
mardi 5
mardi 19
De parents suisses, Erika Stuky naît et grandit à San
En première partie, le très Plan-les-Ouatien Alphüttli
JUIN 2015Francisco
mardi
6 Évoluant
mardi 16 dernière vente
avant2 de déménagersamedi
en Valais.
Yodler Club a offert un superbe moment de retour
pas de dépôt
vêtements
en juin
– uniquement inscription
et lede jouets et livres
entrede
l’univers
hippie
post-soixante-huitard
aux sources. Costumes folkloriques, chants -tradimonde de l’alpe, la musique de cette chanteuse,
tionnels et yodle naturels (comprendre « chants sans
yodleuse et compositrice
ne manque pas de fasciparoles et limités à des onomatopées ») ont transOUVERTURE
mardi
de 9h à 11h et de 14h à 17h
samedi
de 9h à 11h
ner. Mêlant musiques HABITUELLE
traditionnelles - de Suisse mais
porté les spectateurs sur l’alpage d’une Suisse
également d’Europe centrale
ou
des
contreforts
de
mythique. Créé en 1918 par quatre amis habitant
Dès janvier 2015 le deuxième mardi est supprimé !
l’Himalaya-, composition personnelle et projection
Plan-les-Ouates, le Alphüttli Yodler Club est le preVous
pouvezdans
consulter
nos horaires sur le site www.trocsventes.com
vidéo, Erika Stuky nous
emmène
un fascinant
mier club de ce type à Genève. Aujourd’hui, plus
	
  
voyage musical sans frontière ni limites temporelles.
vivant que jamais, il compte 25 choristes et est dirigé
par l’extraordinaire Barbara Klossner. Cette talen-
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LA COLONIE « ARC-EN-CIEL »
DE PLAN-LES-OUATES

CHÂTELARD / FINHAUT (VS)
Pour les enfants de 7 à 12 ans
SéJOUR 1 : 3 semaines, fr. 610.du lundi 6 au samedi 25 juillet

Tu APPORTES 1, 2, 3 objets,
livres,
cd, bijoux,
...
Tu Tu
APPORTES
1,habits
2 , 3 etc
objets,
REPARS avec 1, 2, 3, 4, 5 ...
CD,tu bijoux,
etcpas…été
etlivres,
tout ce que
as apportéhabits
et qui n’a
troqué.
Tu REPARS avec 1, 2, 3, 4, 5…

SéJOUR 2/1: 3 semaines, fr. 610.du lundi 27 juillet au samedi 15 août
SéJOUR 2/2 : 2 semaines, fr. 450.du dimanche 2 août au samedi 15 août

et tout ce que
tu as apporté
et qui
n’a pas été troqué.
PARTAGEONS
AUSSI
ENSEMBLE
un thé, des douceurs et objets
PARTAGEONS
AUSSI
dont la somme récoltée
ira à ENSEMBLE
une association.

(cartes «gigogne» acceptées)
***

un thé, des douceurs et objets
c’est au
dont la somme
ira à une association.
150récoltée
route de saint-julien
1228 plan-les-ouates,
en face deC’est
la banque
au raiffeisen,
parking à côté, bus d
4 àSAINT-JULIEN
20 m. arrêt plo
150 rteetde

Nous recherchons également des monos motivés pour
animer ces séjours.
Age minimum : 18 ans révolus à la date du camp.
***
Pour visiter le chalet et ses environs :
www.centre-sports-loisirs.ch
***
Renseignements et inscriptions :

1228 PLAN-LES OUATES

● enfants : Sylvie Thévenoz, 022 794 32 17
sylviethev@yahoo.fr

les

Pour les enfants :
• mercredi 4 février : pâte à sel
• mercredi 25 février : fabrication du bonhomme hiver
• mercredi 11 mars : fabrication du bonhomme hiver
• mercredi 25 mars : potager
• du lundi 7 au vendredi 10 avril semaine d’activités
(graffiti, jus de pommes, salle de gym, sortie)
• mercredi 22 avril : les abeilles
• mercredi 6 mai : potager – fabrication d’un épouvantail
• mercredi 20 mai : sortie à la ferme
• mercredi 3 juin : peinture sur galets
• mercredi 17 juin : animation surprise

● monos : Ariane Denonfoux, 079 274 40 66
denonfoux@bluewin.ch
***
Pour le Comité : Joseph Deschenaux, président,
022 731 36 29

Le cours d’informatique à la maison Ravy :
• Pour les adultes le matin de 9h à 11h
• Pour les seniors l’après-midi de 14h à 16h
Nous nous réjouissons de vous voir nombreux.
Le comité

Rhumatologie FMH,
Pathologies du Sport et Micronutrition
Est heureux de vous annoncer son installation
148, route de St.-Julien
1228 Plan-Les-Ouates
Tél : 022 301 63 38
Email : secretairedoro@gmail.com
Il vous reçoit sur rendez-vous.
En collaboration avec M. Marc Leroy,
Physiothérapeute et Mme Karine D’Oro,
Coach en Nutrition, Gestion du Stress
et Hypnose

Le 14 mars prochain,
l’aiplo, avec le soutien de
la commune, a le plaisir
d’accueillir la comédie
musicale «Emiline », à
la salle communale de
Plan-les-Ouates. Mêlant
théâtre, chant, danse
et musique, Emiline a
été entièrement réalisée
par des jeunes de la
région dans le cadre
de l’association Zone
Lumière. Conte celtique incluant des éléments de
fantasy et d’humour, « Emiline » raconte la quête
d’une jeune fée pour rétablir l’équilibre dans son
univers menacé par des elfes maléfiques.
Répliques enlevées, personnages pleins de
drôlerie, chorégraphies et chansons entraînantes
soutenues par un orchestre et son joueur de
cornemuse, tous les ingrédients sont réunis pour
emmener les spectateurs dans un beau voyage au
pays des légendes.

Emiline, comédie musicale
Salle communale
de Plan-les-Ouates
Attention : 2 spectacles !
Samedi 14 mars 2015 à 14h30
et à 20h30

ouverture des portes - caisse - bar - 1h
avant
Billeterie :
Prélocation : spectacle@aiplo.ch
ou tél. 022 771 20 84

Pour tous :
• La chasse aux œufs le 29 mars 2015

Dr Antonello D’ORO

Une comédie musicale celtique
à Plan-les-Ouates

www.colonie-arc-en-ciel.ch
organise cet été 2015, 3 séjours au

en face de la banque Raiffeisen
côtévous proposons
En attendant le parking
printemps ànous
activités
suivantes
:
bus D et 4 à 20 mt. Arrêt PLO
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Une journée au labyrinthe d’Evionnaz

fr. 20.- places adultes
fr. 15.- places jeunes de 7 à 12 ans

Jardin d’enfants « Les Abeilles »
L’Association du jardin d’enfants Les Abeilles a le plaisir de vous informer que :
Les inscriptions pour la rentrée scolaire 2015 – 2016
des Mini-Beilles, soit les enfants âgés de 2 ans révolus au 31.07.2015
- enfants nés du 1er août 2012 au 31 juillet 2013
débuteront le 2 février 2015 dès 8h
par téléphone au : 022 743 19 74
des Maxi-Beilles, soit les enfants âgés de 3 ans révolus au 31.07.2015
- enfants nés du 1er août 2011 au 31 juillet 2012
débuteront le 16 avril 2015 dès 8h
par téléphone au : 022 743 19 73
Avant toute inscription au Jardin d’enfants Les Abeilles , votre enfant doit avoir été inscrit au préalable
auprès de la commune via le formulaire disponible en ligne nommé «Demande d’inscription en liste
d’attente dans une institution de la petite enfance».
Pour plus de détails, vous pouvez consulter notre site : www.lesabeilles.ch

Le Comité
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Musique municipale
de Plan-les-Ouates

ÉCOLE DE MUSIQUE DE LA
MUSIQUE MUNICIPALE DE PLAN-LES-OUATES
L’ÉCOLE DE MUSIQUE de la Musique Municipale
de Plan-les-Ouates propose un enseignement
d’initiation musicale, de solfège et de divers
instruments (cuivres, bois, vents et percussions)
par des professeurs qualifiés et expérimentés
qui accompagnent les enfants et les jeunes dans
leur découverte de la musique. L’année scolaire
est ponctuée de deux auditions, l’une en janvier,
l’autre en juin.
Après deux ans d’étude d’un instrument, les
jeunes sont intégrés dans le JUNIOR’S BAND
pour les souffleurs et LES RED STICKS pour les
percussionistes, groupes composés de douze à
quinze musiciens au sein desquels, une heure par
semaine, ils s’initient à la pratique instrumentale
en groupe dans un répertoire moderne et varié. Ils
continuent toutefois à suivre les cours de solfège
et d’instrument pour améliorer leur technique
individuelle.
Ce passage de trois ans au Juniors’ Band ou
au Red Sticks, est une préparation efficace à
l’intégration des jeunes musiciens dans la Musique
Municipale de Plan-les-Ouates, qui bénéficie ainsi
d’un apport régulier de nouveaux musiciens.
Apprendre la Musique à Plan-les-Ouates
ECOLE DE MUSIQUE de Plan-les-Ouates
L’Ecole de Musique de la Musique municipale
de Plan-les-Ouates a pour vocation d’initier et de
former à la musique tous ceux qui le désirent.
Sont admis dans l’Ecole de musique les enfants
dès huit ans (5 ans pour l’initiation musicale /
	
  
Manque
temps
s’occuper de votre
rythmique)
ainsi de
que
les pour
adultes.

jardin !
Manque de temps pour promener ou
éduquer votre chien !

L’ECOLE DE MUSIQUE VOUS OFFRE …

Les instruments proposés sont :
Trompette,
trombone,
cor,
euphonium,
hautbois, clarinette, saxophone, flûte et
percussion.
Demande de renseignements :
Tél. 079 272 13 17
Joël Musy (responsable de l’Ecole de Musique).
Par courrier, Ecole de Musique de P-L-O,
case postale 47, 1228 Plan-les-Ouates.
Prochaines dates :
20 mai :
Présentation des instruments, 19h (Local de
répétition de la MMPLO)
30 mai :
Soirée de la MMPLO (Vélodrome)
23 juin :
Audition de fin d’année de l’Ecole de Musique,
18h30 (Salle communale)

Manque de temps
pour s’occuper de votre jardin !
Manque de temps
pour promener ou éduquer votre chien !
	
  
	
  

Votre Musique municipale prépare l’année 2015 par un
engagement de tous les instants, notamment en travaillant les
diverses pièces de son prochain

Dès l’âge de 5 ans :
• une initiation musicale.
Dès l’âge de 7 ans :
• une solide formation théorique et instrumentale,
• l’occasion de jouer dans une société de musique
mixte,
• un enseignement par des musiciens professionnels
qualifiés,
• des conditions financières à la portée de tous.

Mars 2015

Concert annuel
Samedi 30 mai 2015 Espace Vélodrome 20h00
•
•
•
•
•

Production des « Red Stick », groupe de jeunes
percussionnistes en formation
Production de notre Junior’s-Band
Production des élèves de l’Ecole de musique
Production de la Musique municipale de
Plan-les-Ouates, direction Ivo Panetta
Restauration typique et buvette dès 18h30, lors de
l’entracte et en fin de concert
Résultats du Concours cantonal des Jeunes musiciens
29 novembre 2014 – A Lancy

Nos Jeunes musiciens, issus de notre Ecole de musique, conduite
par Joël Musy, en collaboration avec des professeurs qualifiés,
Aïda Diop pour la percussion, va de l’avant et cette année encore
nous avons le plaisir de vous signaler plusieurs brillants résultats
des élèves suivants, obtenus lors du Concours de l’Association
cantonale des musiques genevoises :
Claviers A percussion, jusqu’à 12 ans : 1er Mathieu Gaud, 92
points sur 100
Ensemble Claviers, groupe percussion Plan-les-Ouates 1er, avec
90 points, de 16 à 20 ans : Guillermo Lopez, Johan Bordet Romain
Genecand, Orole Fioux, Kilian Ollier, Maude Lueber, William
Recchia, Thibaud Briard.
Instruments à vent : jusqu’à 12 ans, 5e Cléanne Pfund, 83 points
Instruments à vent, de 13 à 15 ans, 4e Lauria Chene, 81 points
Instruments à vent, de 16 à 20 ans, 1ère Marion Muller, 89 points
Un immense BRAVO à tous nos élèves qui chaque semaine se
donnent de la peine en plus de leurs études et autres occupations,
pour leur propre formation et la pérennité de notre société.
A la Musique municipale, c’est bien sûr sympa et nous vous
attendons volontiers, même en qualité de musiciens et musiciennes
amateurs qui souhaiteraient reprendre la musique après quelques
années d’arrêt.
Vous êtes toujours les bienvenu-e-s, vos encouragements aussi
seront très appréciés
Merci aux personnes et associations qui nous apportent leur
généreux soutien, ainsi qu’aux autorités communales pour leur
appui constant.
Voulez-vous nous donner un coup de main, ou mieux encore…
entrer au comité ?
Téléphonez demain au Président 022 794 21 55 – 079 408 71 48
Nous vous remercions d’avance de votre amitié et de votre soutien.
Vive la Musique municipale de Plan-les-Ouates !

Michel Favre – Président

JardiDog

Olivier Carrus, à votre service...

Tonte, taille des haies, désherbage, labourage, nettoyage et
entretien de terrasses, nettoyage des feuilles, déneigement
etc… CHF 35.—de l’heure ou forfait à votre choix…
Promenade de votre compagnon dans le cadre de votre choix,
petite éducation, entre CHF 20.—et CHF 35.— ou forfait à
votre convenance.
Je prends soin de votre chat pendant vos vacances, alors…
N’hésitez pas !! Contactez-moi….
Adresse : Rue de Bandol 15 – 1213 Onex
Tél : 022 793 47 44 / Natel 079 92954 42
Fax : 022 793 47 45
info@jardi-dog.ch - www.jardi-dog.ch
Dûment agréé par le SCAV

Mars 2015
Nouveau à Plan-les-Ouates

Cours de gymnastique tonique
pour seniors
Quand :
Lundi de 14h – 15h encore 2 à 3 places disponibles
Lundi de 15h -16h encore 4 à 5 places disponibles
Lieu :
La Julienne, Salle de mouvement au 1er étage
Pour qui :
Seniors à partir de 60 ans ayant une bonne
forme physique
Prix :
CHF 70.- par période (trimestre)
Venez faire un cours d’essai gratuit !
Renseignements :
Susanne Magnin 079 715 14 60
www.gymseniorsge.ch

Sports
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RAFROBALL
Journée de championnat suisse

BADAPLO
du changement au volant !!!

Après notre journée inaugurale du RAFROPLO qui s’est
déroulée le 25 octobre dernier, et qui a rencontré un vif
succès, nous avons le plaisir d’organiser la dernière journée
du championnat suisse le

Le Badminton Club de Plan-les-Ouates (Badaplo) change
de tête mais pas de valeurs ni d’état d’esprit.

SAMEDI 6 JUIN 2015 dès 9h30
à l’Ecole de Commerce AIMEE-STITELMANN
à PLAN-LES-OUATES.
Douze équipes de Suisse romande participeront à cette
journée de championnat officiel.
Le RAFROBALL est un sport ouvert à tous, personnes
valides et invalides, les distinguer lors d’un match n’est pas
simple. En effet, les personnes valides se meuvent en chaise
roulante et un «piéton» sera peut-être déficient mental. Tous
jouent dans une même équipe, y trouvent du plaisir et le
maître mot est «FAIR PLAY».
Venez voir ou découvrir ce sport où l’intégration, la bonne
humeur et la joie de vivre ne manqueront pas de vous séduire.
A coup sûr vous passerez d’excellents moments.
Cet événement se déroulera durant toute la journée.
Buvette, restauration, snack et pâtisseries sont prévus.

Les Hirondelles

En effet, François Bertod, notre désormais ex-président
s’est retiré après 10 ans de bons et loyaux services et a
laissé « le volant » à...son frère !
Mais c’est bien à François que nous souhaitons aujourd’hui
rendre hommage et surtout lui transmettre une nouvelle fois
nos remerciements les plus chaleureux pour tout ce qu’il a
entrepris et apporté au Badaplo !
Il a à son actif - et avec l’aide précieuse de l’ensemble des
membres du comité - de nombreuses organisations de
sorties (notamment une dernière plus que sympathique
à Europapark et en Alsace) divers tournois internes, une
gestion parfaite de notre club, une participation exemplaire
aux différentes manifestations communales et ceci, toujours
avec un plaisir, une motivation, un calme et une sérénité
plus qu’appréciable pour tous les membres du club.
Il a réussi à porter, à soutenir et à guider son comité tout au
long de son mandat, en permettant à chacun des membres
d’avoir toujours autant de plaisir, d’énergie et de créativité
dans leur mission.
N’oublions pas de féliciter et de remercier l’ensemble du
comité précédent pour son bel investissement tout au long
de ces années ! Nous pouvons dire que le « Badaplo » est
aussi - en partie grâce à toi, François - un club de « copains »
dans lequel des valeurs comme l’amitié, l’ouverture d’esprit,
la convivialité et le respect sont et seront toujours les maîtres
mots.
Le comité et son nouveau président te souhaitent de profiter
pleinement de ton nouvel emploi du temps et surtout de ta
famille qui aura la chance de s’agrandir prochainement.

C’est sous le signe de la bonne chair que les Hirondelles
ont clôturé 2014 et commencé 2015.

Ce « nouveau » comité est donc parti pour de belles
aventures, avec les mêmes valeurs, mais également de
nombreuses nouvelles idées qui, nous l’espérons, verrons
le jour dans les mois à venir.

Notre traditionnel repas de fin d’année nous a conduites au
restaurant « le babylone » où, sous de magnifiques voûtes,
dans une ambiance médiévale, nous avons dégusté, pour
la plupart, leur spécialité le poulet en croûte de sel.
Le dernier cours de gym fut quelque peu écourté, car nous
avons brisé la marmite d’Escalade, tradition oblige.
Les fêtes de fin d’année achevées, nous avons attaqué
2015 de bon pied. C’est encore en dégustant les
traditionnelles couronnes des rois offertes par notre Denise
que nous avons terminé notre premier leçon.

Pour terminer, nous tenons à féliciter l’ensemble des
membres du club pour leur participation active à nos
différentes manifestations mais également aux matchs de
double plus qu’épiques et passionnants, que nous vivons
tous les jeudis soirs.

Bravo à vous tous et vive le BADAPLO !
Au nom du comité du Badaplo
Nicolas Berthod
Président

Autant vous dire que nous comptons énormément sur
François, notre fidèle moniteur, et sur ses cours, pour nous
faire perdre toutes ces calories emmagasinées !!!
Les cours de yoga hebdomadaires de différents niveaux
continuent. C’est avec plaisir que nous nous retrouvons
chaque semaine afin de poursuivre
et d’approfondir cette découverte.
Les séances se déroulent à l’aide
de mouvements fluides, doux, sans
contraintes excessives, dans la continuité
du souffle, ainsi que dans le respect des
possibilités de chacun. Ils sont adaptés
à chaque niveau et âge de la vie. Les
mouvements sont portés par la respiration profonde, dont
l’apprentissage et la découverte se font dès les premiers cours.
Ils améliorent la santé, l’immunité se renforce, la capacité de
concentration, d’apprentissage et d’écoute augmentent. Une
sensation de force et de souplesse se révèle dans le corps,
accompagnée de la disparition de douleurs, un sommeil
retrouvé et réparateur. Une récupération profonde est
donnée par l’apprentissage de la relaxation, ainsi qu’une vie
plus sereine par la découverte de la méditation. La continuité
et la progression permettent de ressentir toujours plus les
bénéfices du yoga, et ainsi d’emmener ses outils dans un
quotidien plus serein.
Les stages sur les samedis après-midi offrent l’occasion
d’approfondir et de partager les expériences vécues
pendant les cours, ainsi que de découvrir d’autres aspects
et dimensions du yoga tels que le pranayama ou le travail
du son.

Cours de Yoga / Méditation

Stages deux samedis après-midi :
Carouge : Le 18 avril, 6 juin de 13h30 à 18h

Stage «yoga et chamanisme»: le samedi 9 mai
COURS DEBUTANTS-INTERMéDIAIRES
Grand-Lancy : lundi de 17h à 18h25 et de18h30 à 20h
jeudi de 10h à 11h30
Onex : mercredi de 18h à 19h30
Plan-les-Ouates : mercredi 13h30 à 15h
COURS INTERMéDIAIRES-AVANCES
Plan-les-Ouates : jeudi de 18h45 à 20h15
COURS DE MEDITATION
Grand-Lancy : un vendredi soir par mois
de 18h30 à 20h
Salle rythmique: école primaire du Pré-du-Camp
11, route des Chevaliers de Malte
Local AHLS: 14, rue du Bachet / 2ème étage
Grand-Lancy
Ecole du Bosson & Salle Onésienne: Onex
Merci d’annoncer votre présence
par tél. ou e-mail, code à transmettre

Présentation des autres cours sur le site / Contact, Renseignements, Inscriptions :
www.ioga8.com - e-mail : isabelle.robatti@bluewin.ch - Tél. : 079 832 93 00
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Cours Cinémas Conférences
Collège de Saussure
Vieux-Chemin-d’Onex 9, 1213 Petit-Lancy
022 388 43 66, culture-rencontre@etat.ge.ch

L’association
« AU BOUT DU CONTE… »

Association
LES BAROQUERIES

Bibliothèque des « 1001 contes »

RECHERCHE
INSTRUMENTS
ABANDONNÉS !

	
  

organise une journée portes ouvertes

Samedi 28 mars 2015
de 11h à 18h

Evénements et informations sur www.culture-rencontre.ch

Cinéma CinéKid

mardi 16h45 - aula du collège
sous réserve de modifications
Nous recherchons des bénévoles pouvant s’engager
sur les 12 séances de l’année afin d’encadrer les enfants
venant seuls aux projections et accueillir les équipes
parascolaires.
Informations 022 388 43 66.
Amazonia
17 mars
de T. Ragobert, France/Brésil, 2013, 1h30, vf,
dès 4 ans
	
  

Cinéma - CinéSaussure

jeudi 20h - aula du collège - vost
programmation sous réserve de modification

May in the summer
19 mars
de C. Dabis, Jordanie, 2014, vost, dès 16 ans

Mars 2015

A vos greniers ! Si vous possédez des instruments tels que
violons, violoncelles, altos, contrebasses, flûtes, ou hautbois
dont vous ne vous servez plus et qui dorment alors qu’ils
pourraient encore émettre des sons enchanteurs, donnez-les
à l’Association les Baroqueries qui en fera bon usage.
Cette nouvelle association à buts socio-culturels - fondée par
Michèle von Roth, présidente de L’Atelier Choral de 2006 à
2013, et par un jeune musicien professionnel issu de la Haute
Ecole de Musique de Genève et professeur de musique
(piano/hautbois) à La julienne, Mikhaïl Zhuravlev, ainsi que par
quelques passionnés de musique résidant à Plan-les-Ouates
et Veyrier - a pour but de promouvoir la musique baroque (et
pas seulement !).
Lors d’une semaine musicale baptisée Festiv’Baroqueries à la
Salle communale de Plan-les-Ouates (réservez d’ores et déjà
la semaine du 16 au 23 août 2015, soit la dernière semaine
des vacances scolaires), l’association permettra à toute
personne motivée de jouer au sein d’un ensemble, donnant
ainsi l’opportunité à des musiciens amateurs de côtoyer des
musiciens professionnels et de se produire sur scène.
Au-delà du festival, ces instruments seront prêtés durant une
année à des personnes n’ayant pas les moyens d’en assumer
la location pour débuter ou se perfectionner en suivant des
cours.
Donc, si vous retrouvez de précieux «trésors musicaux»,
n’hésitez pas à nous contacter: Tél. 077 452 58 75 et à visiter
le site internet de l’association:
www.festivbaroqueries.ch
						
Patrizia Braun, membre du comité

2ème étage de La julienne,
116 rte de St Julien.
Venez nombreux découvrir les trésors de sa bibliothèque
de contes
Vous y découvrirez 1800 livres de toutes les régions du
monde et de Suisse, ainsi que des ouvrages d’étude,
des revues spécialisées et des CD. Notre bibliothèque
possède également toute une armoire spéciale pour les
enfants.
Des conteurs et responsables de l’association se feront
un plaisir de vous la faire visiter et vous informeront sur
les modalités de prêt.

PROGRAMME
11h

14h
16h

	
  

Atelier création d’un livre de conte, enfants et
parents, dès 4 ans
(durée env. 60 min. sur réservation à
info@auboutduconte.ch)
Contes tout public (30 min.)
Présentation des collecteurs de contes :
Bladé, Sébillot, Pourrat, Joisten,
Surdez, Grimm…

SERRURERIE JAUNIN
Construction métallique, fer forgé, alu et inox
16 Chemin Pré Fleuri
1228 Plan-les-Ouates
Email serrureriejaunin@bluewin.ch
Mobile 079.514.54.01
Fax 022.794.20.92

Guy FRACHEBOUD SA
Menuiserie
Charpente
Agencement
Escaliers

Ch.Vandel 7 - Plan-les-Ouates
Tél. 022 794 56 55 - Fax 022 794 02 03
Atelier : Ch. du Foron 14
1226 Thônex

DISTILLERIE et CAVE de SACONNEX d’ARVE
Distillation de vos fruits - Vinification
et production de vins Genevois
DANIEL BRENNER - Vinologue
Route de Saconnex-d’Avre 200 - 1228 Plan-les-Ouates
Heures d’ouverture se renseigner
au Tél.et Fax 022 771 10 38
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ECHO D’ENTREPRISE

La Boîte à sel

Un livre d’ici
Max LOBE, La Trinité bantoue,
éditions Zoé, 200 p.

Mwána n’est pas d’ici, Mwána
n’est plus d’ailleurs. À moins
qu’il ne soit des deux endroits à la fois : l’Helvétie et le
Bantouland, respectivement là où il vit, là d’où il vient.
Son récit est un jeu de miroir, où l’on regarde celui qui
nous regarde. Car Mwána observe la société suisse,
des petits travers aux grands principes, en passant
par les réussites et les fausses promesses.
Tout commence avec une affiche mettant en scène
des moutons, la fameuse affiche… Ce sera le fil
noir du livre. Sans jamais crier au racisme, sans
vouloir y croire, du moins pendant longtemps,
Mwána nous décrit son quotidien, où il y a pourtant
chômage, regards et réflexes. Il faut dire que Mwána
cumule: noir, immigré, homo. Mais, loin du pantin, le
personnage est vrai, humain et attachant.

Delphine

Cette année encore, la Boîte à Sel change de décor et
propose de vous retrouver dans le hall d’une banque.
Jusque-là, tout semble normal, mais quand des personnages
aussi différents les uns des autres vont se retrouver coincés
tous ensemble dans cette même banque, cela promet des
situations drôles et étonnantes... surtout quand ils vont s’allier
pour une même cause !
Alors si vous voulez passer un bon moment de détente et de
rigolade, rejoignez-nous dans

«ASSOCIATION DE BIENFAITEURS»
pièce de Martine Rigollot
à l’Espace Vélodrome

les 19, 20, 21, 24, 26, 27, 28 mars 2015
à 20 h 30
et le dimanche 22 mars 2015
à 17 h 30.
Réservation au 022 794 55 29

Alain Carrard

Ce héros modeste se partage entre Ruedi, son amour,
un Grison blond fortuné mais trop fier pour l’admettre,
et Monga Míngá, sa mère, restée au Bantouland,
figure d’autorité à laquelle il voue un amour proustien.
Deux moitiés de cœur qui battent en décalage.

ou Mme Catherine Hostettler (022 794 59 64)
ou encore nous écrire à l’adresse suivante :
cath.hostett@bluewin.ch

Coiffeuse depuis 17 années, je suis en
mesure de vous fournir un travail de qualité et
de vous conseiller pour le soin de vos cheveux,
dans une ambiance chaleureuse et relaxante.

Je vous attends donc avec ou sans
rendez-vous, du mardi au vendredi, de 9h à
18h30 et la samedi de 9h à 15h.
Place des Aviateurs - 1228 Plan-les-Ouates.
Tél. 022 743 01 01

Entrée libre
Cet atelier est ouvert aux instrumentistes et chanteurs
désirant découvrir le riche répertoire du tango
avec Roberto Sawicki (077 461 95 16).

Union des Paysannes
et Femmes Rurales
de Plan-les-Ouates
Petite réflexion sur le sens du mot :
« MEMBRE » d’une société

« Ça me saoule ! » est né de discussions, recherches

Mme Françoise Assimacopoulos (022 794 58 47)

place des Aviateurs, je vous accueille dans un
espace convivial et sympathique.

le 15 avril 2015 à 20h à La julienne

Vous aimez lire des histoires
aux enfants.

Pour obtenir plus d’informations et pour tout contact, vous
pouvez téléphoner à

Installée depuis le 2 décembre 2014

a le plaisir d’annoncer son prochain concert

gch

Alors, rejoignez l’équipe des lecteurs bénévoles d’Histoires
en herbe, afin que nous puissions offrir aux plus jeunes des
matinées de lecture, durant les huit semaines de vacances
scolaires.

KS Coiffure

L’ATELIER
INSTRUMENTAL DE TANGO

Et puis il y a la langue, originale, inventive. « Ma
conseillère est une dame grande comme trois
mangues qui font du cirque. Elle a trop de margarine
dans le corps. Son visage gras et son triple menton
en témoignent. Elle doit en avoir également sous les
hanches et dans la malle arrière. » Un français truffé
de piments, comme seuls peuvent en inventer ceux
qui ont deux mondes dans la tête. Max Lobe est un
auteur à cheval, mais il sait l’art de rester en selle.

Vous seriez disponible un lundi et/ou un mercredi, la dernière
semaine du mois de juillet ou la première d’août 2015,
de 10h à midi.
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et improvisations au sein de l’Atelier Ecriture, enrichies de
témoignages de membres d’associations touchés de près ou de
loin par l’alcoolisme, et de rencontres avec des professionnels
de la santé, de l’éducation et de la justice spécialistes des
problèmes et conséquences liés à la consommation d’alcool
chez les jeunes.
QUELQUES MOTS DE L’HISTOIRE

Profitant de l’absence de ses parents, Téo organise une fête.
Alors que celle-ci bat son plein et que l’alcool coule à flots,
Arnaud hésite à révéler son amour à Amélie, qui elle, joue
avec le feu en flirtant avec un Don Juan notoire pour tester
les sentiments d’Arnaud. L’ivresse gagnant, les situations
dérapent : en compétition pour le coeur de la jeune femme,
les deux garçons sous l’influence de l’alcool vont prendre
des risques qui les dépassent. Un spectacle dérangeant,
émouvant et drôle sur le thème difficile de l’alcool et les jeunes.

Réservations :
022 349 49 82 ou toc@theatrochamp.ch
Prix des places : Adultes Fr 20.Groupes 10 étudiants par pers. Fr 10.Enfants, étudiants, AVS, AI, professionnels Fr 12.--

Que veut dire « être membre » ? Est-ce d’avoir simplement son
nom sur une liste de société ?
Aujourd’hui, alors que tout le monde est « sur-occupé », les
sociétés peinent à trouver des membres bénévoles. Pourtant la vie
associative est très enrichissante et le mélange des générations
peut apporter beaucoup aux jeunes comme aux plus âgés.
Faire partie d’un groupe veut dire : participer aux activités
organisées par le comité, mais aussi en proposer de nouvelles, y
apporter un peu de soi-même, se rendre utile par sa présence et
son enthousiasme, s’engager activement dans le groupe choisi.
Chacun et chacune a ses propres passions ; pourquoi ne pas les
partager au sein d’une société ?
Notre groupe n’est-il plus assez attractif pour des jeunes femmes?
Est-ce son nom qui gêne ? Pourtant notre union a changé. La
majorité de nos membres ne sont plus exploitantes. Nos activités
ont évolué comme la vie de notre commune. Notre société sera
ravie d’accueillir de nouvelles forces avec des idées jeunes et
dynamiques.
Liliane répondra avec plaisir à vos questions éventuelles
au 022 771 29 61.
Et pour terminer, nous vous proposons un petit poème qui illustre
bien l’esprit de l’Union des Paysannes et Femmes Rurales de
Plan-les-Ouates.

L’amitié, c’est comme une fleur, il faut en prendre soin.
La vie, c’est comme un arc-en-ciel, il faut de la pluie et
du soleil pour en voir les couleurs.

EB + 2G
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Laiteries Réunies Genève
Case postale 1055 | 1211 Genève 26
Tél. +41 (0)22 884 80 00 | www.lrgg.ch | info@lrgg.ch

Succ. BERTRAND HEFTI
FERBLANTERIE
COUVERTURE
ENTRETIEN
81, route de base
1258 perly-certoux

portable: 079 175 27 88
deryng.thurial@hotmail.fr

Onglerie B.C.Nails
Nouveauté
Les gels COLOR O.P.I.
vernis permanent
142, rte de St-Julien
tél: 079 535 10 23
place de stationnement

Matériels Électriques et Industriels

RAPIDITÉ - FLEXIBILITÉ
Ch. du Daru 15 - 1228 Plan-Les-Ouates

Tél: 022 771 12 23 - Fax: 022 771 05 27
g.metzelard@promatelec.ch
www.promatelec.ch

COURS DE GUITARE

	
  

à	
  Plan-‐les-‐Ouates	
  

Projets-Création - Plantation
Clôtures - Dallages - Piscines
Pépinières - Entretiens - Arrosage

	
  

Stephan	
  Deluz	
  
au	
   078	
  608	
  10	
  67	
  
022	
  794	
  46	
  26	
  

	
  

28, chemin des Vaulx
1228 Plan-Les-Ouates / Genève
Tél. 022 771 26 78 - Fax 022 771 23 46
jardin@josephmenu.ch
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JOURNÉE DU MILLÉNAIRE
Vous vous souvenez certainement que 2014 était une année olympique.
Mais peut-être ne savez-vous pas que la ferveur sportive s’est manifestée jusqu’en septembre à
Plan-les-Ouates ?
Rappelez-vous !
La Mairie a organisé un cortège, flamme olympique en tête, à l’occasion de Sportissiplo.
Et plus encore, l’avenue du Millénaire a vécu des « Olympiades » mémorables le 27 septembre,
à l’occasion de la « 2ème Journée du Millénaire ».
A l’initiative de l’association CAP Millénaire, nouvellement formée, les habitants de l’avenue du
Millénaire et ses riverains ont participé à une journée haute en couleurs.
La route étant fermée à la circulation pour l’occasion, les habitants l’ont investie.
Sonia, la conteuse du cru, nous a accueillis avec le récit de « La tortue avisée », un conte soninke,
où les animaux font fi des conseils de la lente tortue qui a observé qu’une mauvaise herbe envahit
la région. Les hommes s’en servent alors pour leurs maisons, leurs arcs et leurs cordes et de
mettent à chasser ces animaux vaniteux.
Puis, pendant toute l’après-midi, 80 personnes, enfants et adultes mêlés, se sont opposées dans
des épreuves inédites.
Ainsi, vous pouviez assister à :






Une course de ski sur le bitume : avec 10 pieds liés à
une même paire de ski. Le spectacle était garanti !
Un parcours d’obstacles pour tester l’agilité de chacun.
Une toile d’araignée géante à travers laquelle se faufiler
Une chaîne humaine avec des mouvements devant
être mémorisés et répétés, sans faillir
Un parcours « à l’aveugle », avec un capitaine d’équipe
« voyant » pour seul guide.

Toutes les équipes se sont ensuite défiées dans une grande joute finale, consistant à lancer des
ballons de baudruche gonflés d’eau, le plus loin possible, et de les rattraper sans qu’ils n’éclatent.
Ambiance survoltée, vite rafraîchie ! Le soleil a permis d’oublier les vêtements mouillés…
En soirée, quelque 120 personnes se sont retrouvées pour partager un repas, composé des
spécialités apportées par chacun, tout en dansant sur la musique latino du groupe « Vibracion»,
que nous remercions ici chaleureusement pour sa gracieuse participation.
L’enthousiasme, l’excitation, la solidarité et le plaisir ont été les maîtres-mots de cette belle journée
de jeux et de rencontres.
Cette « 2ème Journée du Millénaire » a confirmé le succès de la première édition de 2013.
Elle a conforté le comité de l’association CAP Millénaire dans son envie de créer et de faire
vivre un espace de rencontre au sein du quartier. Nous vous donnons donc rendez-vous en
septembre 2015 pour une prochaine manifestation, dont nous tairons ici le thème pour entretenir
le suspense…
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Fable de Sangeorgiu
Il était une fois une jeune collégienne de Transylvanie qui rêvait de découvrir
le monde. Elle parlait roumain et hongrois et apprenait le français. Son village,
comme tout le pays, vivait de grandes turbulences. Le « Génie des Carpates »
venait d’être assassiné et la révolution grondait.
D’ailleurs, suite à la chute du dictateur, les Européens de l’ouest débarquaient
en nombre pour rencontrer les Roumains et les aider à installer la démocratie
dans leur pays.
C’est ainsi que quelques Plan-les-Ouatiens firent la connaissance
des habitants de Sangeorgiu de Padure, au début des années nonante. Michel, l’initiateur du premier voyage, rencontra Kata, la jeune
collégienne. Il l’invita en Suisse pour lui permettre de parfaire son français et
découvrir le pays.
A Sangeorgiu les Genevois découvrirent aussi des enfants abandonnés, qui
étaient regroupés dans une chambre de la section pédiatrique de l’hôpital. Ces
bébés étaient nourris et soignés mais manquaient cruellement d’attention et
d’affection, ce qui leur donnait une apparence de débiles mentaux. Catherine,
une psychologue fribourgeoise, passa plusieurs mois à Sangeorgiu pour étudier
la situation et améliorer le sort de ces enfants. Elle forma des éducatrices pour
s’occuper d’eux.
Entre temps Kata termine sa scolarité et, son bac en poche, entreprend des
études de journaliste à l’université de Fribourg. Elle vit donc quelques années
à Fribourg entre l’université, les petits boulots et Catherine, qui joue le rôle de
coach et de confidente.
En 2009 Kata épouse en Suisse un ingénieur, qui travaille pour une entreprise
helvétique engagée dans le programme européen d’aéronautique. C’est
ainsi que le couple s’envole pour la Guyane française, où il séjournera quelques
années. Là-bas, de l’autre coté de l’Atlantique, ils auront un fils.
Il y a bien des années, Julia, une des éducatrices formées par Catherine à
Sangeorgiu, s’est expatriée pour des raisons économiques. Avec son mari et
leurs deux enfants ils se sont installés en Irlande.
Leur fille Hanna a maintenant 17 ans et, comme Kata il y a une vingtaine
d’années, veut perfectionner son français.
C’est alors que la magie opère !
Kata, son mari et leur fils Karl rentrent en Suisse.
Ils ont besoin d’une baby-sitter.
Hanna viendra donc garder Karl pendant une année.
Magnifique !

Roland
PLO, 10.01.15

PS : Certains personnages de cette histoire peuvent vous faire penser à l’une
ou l’autre de vos connaissances. Peut-être... Allez savoir !

capmillenaire@gmail.com

				

Pour en savoir plus sur nos activités, vous êtes les bienvenus
à notre assemblée générale
mercredi 25 mars 2015
20h30 à La julienne

Cours de saxophone et solfège
Musique : Jazz, Blues, Classiques,
Bossa et Moderne
Initiation à l’Improvisation.
Ismael Kuidé Thiebaud
Tél: 079/ 959 22 69

FERBLANTERIE
INSTALLATIONS SANITAIRES
étudeS SANITAIRES

VIGLINO SA
Maîtrise fédérale

Rue du Grand-Bureau 3 - 1227 Acacias-Genève
Tél. 022 342 58 45 - Fax 022 342 59 20
1228 Plan-les-Ouates

CLAUDE MARéCHAL
(Succ. Marc ZWAHLEN)
Installations sanitaires
Ferblanterie
Piscine - Couverture

Route de St-Julien 275
1258 PERLY/GE
Tél. 022 771 33 17
Mobile 079 624 72 45
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Souvenirs du temps passé et du temps présent

Connaissez-vous Luigi de Bortoli?
Peut-on trouver plus Plan-les-Ouatien que cet homme
venu d’Italie? Monsieur de Bortoli est né le 4 avril 1932
à Combai, petit village de la Commune de Miane,
dans la Province de Trévise. Il est le fils d’une famille
de neuf enfants qui comptait six garçons et trois filles.
Lui-même est l’avant-dernier de la fratrie. Ses parents
qui étaient paysans exploitaient un grand domaine
agricole. Enfant, il a donc très vite appris ce qu’était le
travail. Rentrant de l’école, il lui fallait ainsi s’occuper
des huit à dix vaches de l’exploitation. À cette tâche
s’ajoutaient les travaux des champs, de la vigne et des
arbres fruitiers ou encore la récolte des châtaignes.
Le 7 mai 1952, un mois après son vingtième anniversaire
Luigi arriva en Suisse. Son frère était déjà installé dans
le pays. Luigi élut domicile à Porrentruy où il devint
travailleur agricole. Il était accompagné d’Angelina, sa
bien-aimée, qui est devenue par la suite son épouse.
Après cette période jurassienne, Luigi de Bortoli
déménagea en février 1953 dans notre canton, à
Troinex plus précisément. Il y rejoignit l’exploitation
maraîchère de Monsieur Pittet. Il ne garda que six mois
cet emploi, car, en septembre, il fut appelé à rentrer
en Italie pour accomplir son service militaire au sein
d’un régiment d’artillerie dans les Dolomites, près de la
frontière yougoslave.
Libéré de ses obligations en décembre 1954, Luigi
revint à Troinex. Cette fois, il fut engagé à l’exploitation
maraîchère de Monsieur Cudet. L’amour de son coeur,
Angelina, lui avait trouvé cet emploi.

Saxoud. Il était payé par les paysans producteurs de
blé en fonction de la quantité à battre. Ces tâches
nécessitaient beaucoup de main-d’œuvre à l’époque.
Le 9 février 1957, il épousa sa chérie qui l’avait épaulé
et suivi dès ses débuts en Suisse. Le jeune couple
habita d’abord à Saconnex d’Arve avant de s’installer
dans la maison Infanger, à la route de Saint-Julien, ceci
pendant 24 ans. Actuellement et depuis 21 ans, ils
vivent au 5, Chemin de Vers.
Le couple heureux que forment Angelina et Luigi
a eu la joie d’avoir deux filles: Edy, née en 1959 et
malheureusement décédée à l’âge de 52 ans en
2011 des suites d’une terrible maladie, et Éliane, née
en 1963. Luigi et Angelina n’en sont pas moins les
heureux grands-parents de deux petits enfants: Marie
et Raphaëlle.
Luigi a travaillé et bichonné son beau jardin potager
pendant de longues années au Chemin de la Vironde,
en face de la maison Haas.
Il a suffi de quelques années dans la commune pour
que Monsieur de Bortoli se fasse un nom et que tout
Plan-les-Ouates le connaisse.

La distillerie
de Saconnex d’Arve
Luigi de BORTOLI et la Distillerie
de Saconnex-d’Arve
Le nom de Monsieur de Bortoli ne peut être dissocié de
cet établissement. Luigi travailla pendant 40 ans à la
Distillerie de Saconnex d’Arve. Il devint l’un des deux
spécialistes de l’alambic, connu de tous les Plan-lesOuatiens, avec toujours sur la tête sa célèbre casquette
de marin. En voilà une belle histoire!

Les années «distillerie»
Le 2 avril 1957 précisément, Luigi débuta sa carrière à
la distillerie qui était propriété à l’époque de Monsieur
Alphonse Saxoud. Charles Favre lui enseigna les bases
de son nouveau métier. Cet apprentissage dura 5 ans.
Ce n’est qu’en 1962 que Luigi de Bortoli devint seul
maître à bord de cette entreprise. En 1963, la distillerie
fut rachetée par deux frères Henri et André Zumbach.
En 1955, Luigi de Bortoli élut domicile à Plan-lesOuates. Pour la petite histoire, c’est Paul Genecand qui
lui dénicha une chambre à l’étage du Café du TambourMajor. Pendant une année ou deux, Luigi effectua
également les saisons avec la batteuse d’Alphonse

Que distille-t-on à Saconnex d’Arve?
On y distille naturellement tous les fruits de notre région:
prunes, prunelles, mirabelles, coings, abricots, pêches
et pommes, auxquels s’ajoutent bien sûr les cerises,

fruits prestigieux de Saconnex d’Arve. Il n’y avait
d’ailleurs rien de plus beau que d’admirer au printemps
les cerisiers en fleurs qui blanchissaient tout le hameau.
Paradoxalement, l’eau-de-vie de cerises a toujours été
commercialisée sous son appellation alémanique de
Kirsch! Sa production pouvait atteindre 200 litres par
jour (pendant la grande période de récolte). À cette
époque, Luigi et son collègue se relayaient durant une
quinzaine de jours, travaillant 24 heures sur 24.
La préparation des fruits et le temps de fermentation
étaient de six à huit semaines, en fonction de la
nature du fruit, de sa qualité et surtout de son état de
maturation. Car il n’y a jamais de temps mort dans une
distillerie! Après la période des vendanges, il convient
de distiller le marc et la lie. Les framboises demandent
un peu plus de travail, car il faut un temps de maturation
qui peut aller de trois semaines à un mois.

Les grandes années de production
La distillerie prit son essor un peu avant la Seconde
Guerre mondiale. Plan-les-Ouates comptait alors
encore beaucoup d’agriculteurs qui possédaient des
arbres fruitiers en grande quantité. Les gendarmes
punissaient d’ailleurs sévèrement les maraudeurs. À
cette époque, on ne laissait rien perdre. La production
était donc très importante. Luigi de Bortoli se rappelle
avoir distillé, tous fruits confondus, de 2000 à 2500
litres par an (jusqu’à 3000 litres les années plus
prospères).
Les petits producteurs particuliers vinrent plus tard, lors
du développement de la commune, notamment après
la construction des villas de la route du Camp. Au cours
de ces années-là, chacun apportait son précieux bien
à distiller. Les quantités à travailler pour une production
personnalisée devaient cependant être d’au moins 50 à
60 kilos de fruits.
Au seuil des années 1990, la production commença
à décliner. Plusieurs facteurs entrèrent en ligne de
compte dans ce recul. L’agriculture perdant du terrain,
les paysans livraient moins de fruits. Le déclassement
des terrains agricoles laissa en outre la place aux
constructions de villas et de lotissements. Il y eut par
conséquent moins d’arbres fruitiers. Prendre «un petit
verre» n’était plus vraiment d’actualité. Il y a bien des
années de cela, on ne faisait pas attention au taux
d’alcoolémie. Les déplacements se faisaient plutôt
à pied ou à vélo. Actuellement, les contrôles sont
fréquents. Dans les familles, il n’est plus de coutume de
boire le petit digestif qui suivait les repas du dimanche
d’antan.

L’ALCOOL AU VOLANT N’EST PLUS UN DÉLIT MINEUR
L’accidentalité, les dispositions légales et la campagne «Zéro pour mille»
Il y a dix ans, la limite légale du taux d’alcool admis dans la circulation routière a été
abaissée de 0,8 à 0,5 pour mille. Depuis, le nombre de blessés graves et de tués dans
les accidents de la route liés à l’alcool a nettement reculé. Toutefois, la consommation
d’alcool continue à être responsable d’un accident grave sur dix. Une campagne du bpa
et de la police sensibilise le public à cette problématique.
En 2005, l’abaissement du taux limite d’alcool au volant de 0,8 à 0,5 pour mille ne
se fit pas sans résistance. Mais dix ans plus tard, cette modification législative anisi
que l’introduction simultanée de la possibilité, pour la police, d’effectuer des contrôles
d’alcoolémie sans indice d’ébriété ont fait leurs preuves.Le nombre de bléssés graves
et de tués dans les accidents liés à l’alcool a pu être davantage réduit que dans le
reste de l’accidentalité. Devant ces faits, les mentalités ont commencé à évoluer.
Majoritairement, la population ne considère plus que conduire en état d’ébriété est un
délit mineur, mais l’appréhende pour ce qu’il est réellement: un des dangers majeurs
pour la sécurité routière. L’alcool est en jeu dans quelque 10% des accidents de la route
graves, et les nuits de fin de semaine, dans un accident grave sur deux. Lié à l’acool,
un accident avec blessés sur 40 a des conséquences fatales.
Pour les conducteurs, savoir que la police peut les contrôler à tout moment joue un rôle
important dans le rejet social de l’alcool au volant. A cet égard aussi, les choses ont bien
changé ces dernières années. D’après une enquête du bpa – Bureau de prévention
des accidents, 34% des personnes interrogées en 2013 pensaient pouvoir faire l’objet
d’un contrôle «parfois», «souvent» voire «très souvent/toujours», ce qui est une
augmentation considérable par rapport aux 15% de 2003. Un relevé de l’Office fédéral
de la statistique (OFS) montre aussi que le pourcentage d’automobilistes soumis au

moin une fois dans l’année à un contrôle d’alcoolémie a passé de 2% en 2003 à 6 %
en 2011.
En outre, un sondage de bpa révèle que le nombre d’automobilistes capables de
nommer le taux limite d’alcool actuellement en vigueur ne cesse de diminuer. Alors
qu’en 2005, année de l’introduction de 0,5 pour mille, 92% des personnes interrogées
connaissaient ce taux, elles n’étaient plus que 70% en 2013.
Ceci démontre qu’il est important de continuer à informer et à sensibilliser. C’est
pourquoi, en partenariat avec la police, le bpa rappelle aux automobilistes les dangers
de l’alcool au volant par le biais de la campagne de prévention «Zéro pour mille. Zéro
problème»
Dans le cadre du programme de sécurité routière Via sicura, d’autres mesures de lutte
contre l’alcool au volant ont été décidées. Certaines sont déjà en vigueur depuis un
an (alcool interdit aux nouveaux conducteurs, p. ex.), d’autres seront appliquées cette
année ou l’année prochaine. Ainsi, depuis le début de l’année 2015, les assureurs
responsabilité civile des véhicules à moteur sont obligés, en cas de dommages causés
notamment par un conducteur en état d’ébriété ou dans l’incapacité de conduire, de se
retourner contre le responsable de l’accident.
Dans la version éléctronique de ce communiqué (www.medias.bps.ch), vous trouverez
plus d’informations sur la campagne «Zéro pour mille. Zéro problème.» des liens et un
infographique.
Informations: service de presse de bpa, tél. 031 390 21 16,

www.bpa.ch
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RÉCIT DE VOYAGE (2ème partie)
Je m’appelle Téo Verhoeven et, après avoir obtenu ma maturité au collège de Staël en juin 2013, j’ai pris une année sabbatique
pour apprendre les langues et voyager. C’est en travaillant quelques mois à la Coop des Aviateurs que j’ai pu prévoir mes
voyages. Je suis maintenant des études de lettres, en anglais et français.

Après l’Argentine et les Etats-Unis, Téo nous emmène en Asie pour ce dernier volet de son voyage.

ASIE (mois de juillet-août 2014)
Après un long vol de San Francisco jusqu’à Hô-ChiMinh-Ville, Vietnam, j’arrive dans ma première ville
asiatique et c’est le choc culturel. Ce ne fut pas facile
de passer de l’ambiance détendue de la baie de
San Francisco à la frénésie de la ville de Saigon qui
contient dix millions d’habitants (et « presque » autant
de scooters). Nous prévoyons alors notre voyage de
deux mois en Asie. Nous planifions de remonter toute
la côte du Vietnam pour ensuite passer au Laos. De là,
nous projetons de descendre sur le Cambodge où nous
rejoindrons deux amis venus de Suisse. Finalement
nous serons de retour à Hô-Chi-Minh-Ville pour prendre
notre vol de retour pour la maison.

Cela a été assez inattendu mais ça a été un super
moment. Cette expérience résume assez bien mon
ressenti de l’endroit. Même si la culture est fortement
différente de la nôtre, on a pu remarquer que les jeunes
de là-bas ont finalement les mêmes activités que nous
et qu’on n’est pas si différents en fin de compte. J’ai
également beaucoup fait de basket étant plus jeune,
et dans la ville d’Hôi An, au milieu du pays, j’ai vu que
quelques jeunes étaient en train de faire un match. En
peu de temps, on a été invités à jouer avec eux et par la
suite, on est revenus jouer tous les jours.

Le contact avec les locaux a été plus difficile en Asie En ce qui concerne les endroits magnifiques que nous
en raison des barrières linguistiques mais j’ai pu avons pu visiter, j’ai d’abord des souvenirs marquants de
être témoin que tout le monde parle le langage de la la fameuse baie de Ha Long. On a décidé de louer une
musique. En effet, c’est là que je me suis rendu compte jonque privée pour être au calme pour apprécier le lieu
de l’utilité d’avoir pris une guitare pour mes voyages. Un à sa juste valeur, et on n’a pas été déçu. Un sentiment
moment marquant a été la rencontre avec un groupe intense de sérénité émane de cet endroit mystique où
d’une vingtaine de jeunes Vietnamiens dans un parc de des rochers ont surgi de l’eau des milliers d’années
Saigon, l’ancien nom d’Ho-Chi-Minh-Ville. Après avoir auparavant. Ensuite, on a eu la chance de visiter le
remarqué qu’ils faisaient de la musique, nous avons plateau du Bolaven au Laos où on a pu voir plusieurs
tenté de créer le contact mais ils ne parlaient pas anglais cascades magnifiques et même des éléphants en train
et notre vietnamien était plutôt inefficace. Mais ils m’ont d’être lavés au pied d’une chute d’eau. Finalement,
demandé si je voulais jouer de la guitare et, finalement, notre voyage nous a amenés à visiter les temples
HAPPY
DAYS
an. une
PLOinfos
29.5.2012
16:15
Page 1
d’Angkor
au Cambodge.
J’ai encore des émotions fortes
nous
avons
passé
heure à114x74mm_vOK
jouer avec ces jeunes.

La Résidence Happy Days
vous accueille dans un cadre
agréable et chaleureux.
Sa philosophie est essentiellement tournée
vers le respect de son prochain et son
bien-être. Son équipe de professionnels veille
sur vous dans les actes de votre vie quotidienne.

RÉSIDENCE
HAPPY DAYS
ÉTABLISSEMENT
MÉDICO-SOCIAL

Nous mettons à votre disposition :
Des chambres individuelles équipées de salle d’eau
Des cabines de bain thérapeutique
D’un cabinet dentaire
D’une radiologie et d’échographie
La Résidence possède sa
« Place du Village » comprenant
un
lieu de recueillement,
RÉSIDENCE
un salon de coiffure et d’esthétique,
DAYS
etHAPPY
une cafétéria,
qui permet une ouverture
directe sur un magnifique jardin à thème
avec
des terrasses ensoleillées.
ÉTABLISSEMENT
MÉDICO-SOCIAL
Fondation Sissi Résidence Happy Days • Directrice Mme S. Panarelli
Rte des Chevaliers-de-Malte 30, 1228 Plan-les-Ouates • Tél.: 022 721 27 00 • www.emshappydays.ch

quand je repense à la visite de ces temples construits
par les Khmers il y a plus de mille ans. Pouvoir être
témoin des vestiges du passé de cette manière est une
chance incroyable.

Et voilà, voici le terme du récit de mon année sabbatique.
J’éprouve un peu de nostalgie à relater tout ce que j’ai
pu vivre au long de ces dix mois de voyages, cependant
je suis heureux d’avoir pu vivre toutes ces expériences.
J’ai beaucoup appris sur moi, je me suis bien marré et
je tiens à remercier les gens qui m’ont aidé à élaborer
mon voyage, notamment mes amis, surtout ma famille,
et ce journal pour m’avoir permis de partager mes
histoires avec vous. Un petit dernier message aux
jeunes: si vous vous sentez l’envie de faire une année
sabbatique, donnez-vous-en les moyens et faites-la
! Je considère que c’est une opportunité de vivre des
expériences incroyables. Le fait de sortir de sa zone de
confort constitue également un bienfait de cette année
sabbatique. C’est important, je pense, de se sentir un
peu perdu pour savoir de quoi on est fait. J’espère que
vous avez eu autant de plaisir à lire mes récits que j’en
ai eu à les écrire.
Bien à vous

Téo

BRASSERIE -PIZZERIA DU CHÂTEAU
PIZZA AU FEU DE BOIS

Pé
CHEZ

Pé

Facilité de parking
Réception de banquets jusqu’à 120 personnes

13, Ch. du Daru - 1228 Plan-les-Ouates - 022 771 33 32
Presse - Papeterie - Tabac
et alimentation - boissons

L’AVIATEUR
ouvert 7 jours sur 7
de 7h à 20h45

ARP_an Plan-les-infos 115.5x37 mm

Pharmacie Pré-du-Camp

Centre commercial
21.6.2013
16:07 Pré-du-Camp
Page 2
4, place des Aviateurs - 1228 Plan-les-Ouates
Tél./Fax 022 743 04 30

L’ I M P R I M É

DA N S TO U S

S E S

É TAT S

G R A P H I S M E | M I S E S E N PA G E S | D E S S I N S & L O G O S

Madame SCHROEDER,
ses collaboratrices et collaborateurs

LIVRAISON A DOMICILE
Chemin de Vers 4 - 1228 Plan-les-Ouates
Tél. 022 743 00 55 - Fax. 022 743 00 88

COPIES COULEURS
et NOIR BLANC
FLASHAGE de FILM

Logos
Papier à lettre
Cartes de visite
Flyers
Invitations

Faire-parts
Dépliants
Rapports annuels
Brochures
Magazines

DEPUIS 1984

19, ch. du Champ-des-Filles
1228 Plan-les-Ouates
T 022 743 08 54
M arp-prod@bluewin.ch
www.arp-adandprint.ch
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G
G
G
O d’air
L cachait
D A unTœil (celui
E Sdu cyclone).
U T
Dans notre dernière grille, il fallait être inspiré pour comprendre queSle trou
D’autres ont peut-être été roulés par le fait qu’un an équivalait au
temps
d’une révolution (celle du soleil). Des affaires de globes,
H
H Yen somme,
T qui
E vous
N auront
T Eparfois
R fait perdre
A DvotreOnerf, à forceHde courir dessus – autre déﬁnition…
I espérant que ces jeux de mots vous auront décroché un
En
pour
I sourire
B Aet enHvous remerciant
I
N vos
I vœux,
P P je dis
E bravo
R à celles etI ceux qui ont complété la grille : Muriel Amiguet,
Brigitte Bosshard, Christiane Brand, Maura Escudero, Marina Fuchsloch, Thérèse Hinterberger, Micheline Mezzena, Juliette Perroud et Georgette Zuber. Cette fois-ci, c’est Micheline
J
J
E
S
Mezzena
qui remporte un billet pour la comédie musicale «J EmilineM
». O D E R N E
K
K
Et voici maintenant la nouvelle grille que je vous propose.
Guy
Chevalley
L
L
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VERTICALEMENT
Solutions du numéro
118

HORIZONTALEMENT
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J Prénom proustien. Pays du Golfe.

HORIZONTALEMENT

41 Crâne
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6 l'exemple.
7 8 9Quartier
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11Plan-les-Ouates.
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3 Petite fin. Bruit de mort.
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12 Versa sang et eau. Jouerai aux cartes.

VERTICALEMENT

Nom:...................................................................................................................................... Prénom......................................................................................................................................
Adresse:...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1 Crâne pour l'exemple. Quartier de Plan-les-Ouates.

K
L

10 11 12

B Pleine de mousse. Amoureuse d'Apollinaire.

C

10 Passée sous silence. Célèbre Parisien.

T

7

B

9 Ville du Grand Nord. Village de Plan-les-Ouates.

D

6

S

Carte
D maîtresse.
A T ERivière
S strasbourgeoise.
U T
Gigasiemens.
E8 Groupe
N Td'individus.
E R Lesbienne.
A D O

I

A

5

E

Bande U
de barbares.
A Dégrossies.
N

K Son ordre est une récompense. Ouvrit les vannes. 11 Prix d'excellence. Vif.
L Spécialité. Mise à l'épeuvre. Canton suisse.

T

1 A2 Viscéraux.
3 4

C Marré. Route nationale. Fête sacrée.
D Écueil.
E Ouvre grand. Peintre anglais.

I Couchée sur le papier.
J Prénom proustien. Pays du Golfe.
K Son ordre est une récompense. Ouvrit les vannes.
L Spécialité. Mise à l'épeuvre. Canton suisse.

HORIZONTALEMENT
A Viscéraux.

Veuillez faire parvenir vos réponses d’ici au 1er mai 2015 à la rédaction du Plan-les-Infos
B Pleine
2 S'énamoura
(s'). Elles
sont
brunes
ou blondes.
de mousse.
Amoureuse
d'Apollinaire.
(Guy Chevalley, ch. de Vers 5, 1228
Plan-les-Ouates).
Un bon
de fr.
20.- auprès
de l’un de nos annonceurs
sera attribué
par tirage
au sort à l’une
des réponses correctes. A vos dictionnaires, plumes et crayons, et bonne chance à tous.

3 Petite fin. Bruit de mort.

4 Club de foot. Châtoyerait.
Saut de gargouille
Le principe de notre jeu visuel est5enfantin
: quatre fois
Opiniâtre.
l’an, une énigme photographique vous est soumise. Il
s’agit d’un détail à relier à une construction : bâtiment
public, immeuble d’habitation, œuvre
d’art, de
etc.barbares.
Une
6 Bande
Dégrossies.
façon de regarder plus attentivement les édifices de notre
commune. Ouvrez l’œil et le bon ! La réponse est peut-être
plus près de chez vous que vous ne7le croyez.
Carte maîtresse. Rivière strasbourgeoise.

Gigasiemens.
Petit indice du jour:
L’étrange dragon est à relier à l’un
des
articles
de ce
8 Groupe
d'individus.
Lesbienne.
numéro de Plan-les-Infos. Ne descendez pas en dessous
de la route de Saint-Julien pour le trouver, vous perdriez
votre temps…
9 Ville du Grand Nord. Village de Plan-les-Ouates.
Voici notre nouvelle photo

10 Passée sous silence. Célèbre Parisien.

Indiquez-nous de quelle construction est tiré ce détail en
nous faisant parvenir votre réponse à :
planlesinfos@bluemail.ch ou chez11
Guy Prix
Chevalley,
chemin
d'excellence.
Vif.
de Vers 5, 1228 Plan-les-Ouates avant le 1er mai 2015.

Versa
sang
Un bon de 20 francs à faire valoir12
auprès
de l’un
de et
noseau. Jouerai aux cartes.
annonceurs sera attribué par tirage au sort à l’une des
réponses correctes.
Bravo aux observateurs qui ont reconnu dans le dernier
numéro le gros rocher qui se trouve au 148 de la route
de Saint-Julien (et amené là « il y a bien des années,
un après-midi, par un gros camion grue », nous dit un lecteur) :
Muriel Amiguet, Brigitte Bosshard, Gilbert Guanziroli,
Andrée Keller, Simone Lachavanne, Maura Merlini Rogg
et Jacqueline Schneider.
Un billet pour la comédie musicale « Emiline » est allé
à Muriel Amiguet.
Félicitations !

C Marré. Route nationale. Fête sacrée.
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VERTICALEMENT
1 Crâne pour l'exemple. Quartier de Plan-les-Ouates.
2 S'énamoura (s'). Elles sont brunes ou blondes.
3 Petite fin. Bruit de mort.
4 Club de foot. Châtoyerait.
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Favorisez
nos annonceurs
Auberge
du Tambour Major

- Entretien de bureaux
- Nettoyage d’appartements,
d’immeubles, de villas et vitres
- Entretien conciergerie
- Nettoyage de moquettes et rideaux
- Débarras de caves et greniers
- Ponçage, imprégnation de parquets

N&D RABOUD
Rte de St Julien, 187
1228 Plan-les-Ouates
Tél. 022 771 10 63
Mob. 079 128 29 98

Tél. 022 343 82 14 - Fax 022 300 29 40
www.mrgnettoyage.ch

SPÉCIALISTE CLÉS & SERRURES

vos envois et cadeaux
2015
www.cles-ch.com
6, chemin du Repos – 1213 Petit-Lancy

Tél. + 41 (0)22 793 03 83

Blanchisserie Pressing

EAUX - SECOURS

linges de restaurant, dain, cuir, fourrures, coutures,
retouches, tapis, chemises, draps, rideaux

von allmen sa

Place des Aviateurs 4 - Plan-les-Ouates
022 794 31 32
078 930 04 48

INSTALLATIONS SANITAIRES

022 771 40 00

D’EXPERIENCE
50 ANS
DANS LE RAVALEMENT DE FAÇADES

Votre façade lavée, réparée
et repeinte en une semaine

Tél. +41 (0)22 777 77 81
www.bertolit.ch

Mars 2015
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Accueillant

Cours de musique
à Plan-les-Ouates
Cours individuels de piano, solfège
dès 5 ans
Cours de groupe d’initiation musicale
dès 4 ans
Cours de groupe d’éveil musical
dès 3 ans
(Groupes de 4 enfants maximum)

Renseignements:
Marina Frei: 078 605 95 75
marinafrei@sunrise.ch

w w w . g r a n g e . c h

A LOUER
salle polyvalente
de 35m2

pour vos formations, séminaires ou stages
espace calme et aménagé avec soin
accès facile et proche commerces
renseignements et réservations auprès de :
secretairedoro@gmail.com
148 route de St.-Julien
1228 Plan-Les-Ouates
Tél : 022 301 63 38

Réflexologie, Massage prénatal
et thérapeutique
Drainage lymphatique,
Fasciathérapie,Traitement cicatrices
Agréée ASCA (sauf Fascia)
Cabinet : Irène Sutter
4 ch. des Perdrix Plan-les-Ouates
Sur rendez-vous au : +41(0)575 23 52
irene.sutter@selenites.ch
horaire: Lu, ma, Je, Ve : 9h30-12h30 / 14h-18h30 - me, sa : 9h30-12h30

Fleurs - déco
toutes créations Florales
thés - accessoires
Changement d’adresse : 159 rte de st Julien - Plan-les-Ouates - 022 794 16 45
BOUTIQUE - VOYAGES - DÉCO
022 743 0 122 - LATITUDE122.CH

WWW.LATITUDE122.CH

mode de vie

seconde main féminine
5, Place des Aviateurs - 1228 Plan-les-Ouates
Tél. 022 743 01 06
Lundi de 14h30 à 18h30
Mardi à Vendredi de 10h à 12h
et de 14h30 à 18h30
Samedi de 10h à 14h Octobre à Mars
sur rdv Avril à Septembre

